Jour 2
DEFI :
Fabrique ton parachute

Français
•

Orthographe : écrire correctement le son [g] (comme dans gare ou guitare)
A l’aide de la leçon O10, dans le petit cahier vert.

EXERCICE EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Exercice
Mathématiques
•

fiche: construire la table de multiplication de 4 via l’histoire de la mouffle que tu peux lire ou
clic ici pour écouter l’histoire

•

calcul : s’entraîner à apprendre les tables de multiplication de 2 et 3

EXERCICE EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Révise les tables de 2 et 3 avec le jeu de tir et rajoute la table de 4
Exercice 1
Révise les tables de 2 et 3 en faisant étape 1a (lire à voix haute)/ étape1b (saisir les
réponses dans l’ordre / étape 2 (retrouver la bonne réponse) / étape 3 + rajouter la
table de 4
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 4
Révise les tables de 2 et 3 en chanson et rajoutons la table de 4 table de 4
Table de 2
Table de 3
table de 4
Anglais réviser les nombres en chanson

Clic ici

Vocabulaire
Les mots génériques

EXERCICE EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Exercice 1
Poésie : crayon de couleur

Recopie sur ton cahier la poésie « crayon de
couleur » et illustre-la.

Mots pour lundi 18 mai : gomme, agréable, glisse, légume, agresser, guitare, bague, guêpe

Devinettes

LA MOUFLE
Une fois, l'hiver fut plus froid que tous les hivers auparavant. Et le jour le plus froid de cet hiver, un homme perdit sa
moufle gauche. Elle tomba dans la neige. L'homme ne remarqua rien et il s'éloigna laissant là sa moufle rouge.
Une souris passa en trottinant sur ses petites pattes glacées. Elle découvrit la moufle, s'y glissa, se mit en boule et
s'endormit.
Peu après, une grenouille arriva à grands bonds, passa la tête et demanda:
- Est-ce qu'il y a encore une petite place de libre ?
La souris s'éveilla et pépia:
- Si je me fais toute petite, ça pourra aller...
Elles étaient bien au chaud dans la moufle toutes les deux, la grenouille et la souris.
Bientôt, une chouette s'approcha à grand bruit d'ailes. Ni la souris ni la grenouille ne peuvent souffrir les chouettes, mais
la chouette se mit à gémir:
- Mes ailes sont gelées, je vous en prie, laissez-moi entrer!
Elles se poussèrent un peu pour elle. Maintenant, elles étaient trois dans la moufle: la souris, la grenouille et la chouette.
Cela ne dura pas longtemps, car un lièvre passa et bredouilla:
- Oh! Il doit faire bien chaud là-dedans, non? Poussez-vous, j'arrive!
La souris couina. La grenouille coassa et la chouette roula de grands yeux, mais cela n'y changea rien, le lièvre s'installa
au milieu. Ils étaient bien serrés tous les quatre : la souris, la grenouille, la chouette et le lièvre.
Et vint un renard, qui ne fit ni une ni deux, et gronda:
- Place!
Il entra sans attendre la réponse. Hélas ! Une couture craqua et cela fit un courant d'air. Mais qu'y faire? Ils étaient
tellement serrés tous les cinq dans la moufle: la souris, la grenouille, la chouette, le lièvre et le renard.
Mais l'histoire n'est pas finie...Voilà qu'arrive un sanglier tout couvert de neige.
- Reste dehors! Nous étouffons déjà... couina la souris.
Et pourquoi resterais-je dehors? grogna le sanglier, s'il y a de la place pour vous tous, il y a aussi de la place pour moi
Et il se glissa auprès des autres.
Malheureusement, la seconde couture craqua et le vent entra par les deux côtés. Ils ne le remarquèrent même pas, tant ils
étaient serrés tous les six dans la moufle. Ils pouvaient à peine respirer: la souris, la grenouille, la chouette, le lièvre, le
renard et le sanglier.
Mais l'histoire n'est pas finie...Un ours arriva au trot. Alors là, tous crièrent avec effroi:
- Non! Non! Pas toi!
Le pauvre ours s'assit dans la neige devant la moufle et se mit à pleurer:
- Vous êtes bien là-dedans, sanglotait-il, vous avez chaud. Et moi, je gèle !
- C'est bon ! dirent alors les autres, tu peux entrer.
Et ils se serrèrent à étouffer. L'ours se fit tout petit. Presque toutes les coutures craquèrent, mais il arriva à se faufiler
quand même.
Cette fois-ci il n'y avait plus la moindre petite place dans la moufle où ils s'entassaient tous les sept : la souris, la
grenouille, la chouette, le lièvre, le renard, le sanglier et l'ours.
Mais personne ne vit qu'une minuscule petite fourmi se glissait encore au milieu d'eux. Et ce fut trop! Boum! La moufle
éclata en morceaux. Tous roulèrent dans la neige glacée, sous la bise, et ils eurent froid de nouveau.

Compte le nombre de pattes en tout à partir de l’histoire de la moufle que tu peux lire ou écouter.
Exemple : 3 animaux à 4 pattes/ 4 + 4 + 4/ 1 x 4/ résultat
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DEFI : FABRIQUE UN PARACHUTE
Cycles 2 et 3

Avec le matériel ci-dessous, trouve une solution pour fabriquer un parachute pour que le
bonhomme ne tombe pas trop vite sur le sol…

-

1 mouchoir en papier
4 bouts de ficelle de 40cm
chacun
1 punaise ou une pique en bois
1 petit bonhomme (ou un
animal !)

Fabrique ton parachute, accroches-y le bonhomme, et essaie-le.

Qu’observes-tu ?

Si tu as des difficultés, tu trouveras une fiche pour fabriquer ce parachute sur la page suivante…
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FICHE DE FABRICATION DU PARACHUTE
Pour tous !

1. Faire un trou à chaque coin du mouchoir avec la punaise.

2. Passer un bout de ficelle
dans chaque trou et faire un
nœud.

3. Rassembler les 4 bouts de ficelle
et faire un nœud.
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4. Fixer le bonhomme (ou l’animal) au niveau du nœud fait avec les
4 bouts de ficelle.

5. Tester le parachute en le tenant par le centre du mouchoir et en le lâchant…

